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 Procès-verbal du Conseil d’établissement 

Date : 02 février 2021 

Heure : 19 h 

Lieu : Plateforme TEAM 

 

 

Présences :  

 Mme Suzanne Godbout  

 Mme Rosenie Labelle 

 Mme Marie-Eve Giroux 

 M. Jean-François Chiasson  

 Mme Christine Duguay 

 Mme Sarah Mitchell 

 M. Olivier Choinière   

  Mme Caroline Savard  

 Mme Mylène Larocque  

 Mme Myrto Mailloux 

  Mme Brigitte Gaulin   

 M. Sylvain Leduc 

  Mme Sophie Ladouceur 

Absents :  
 Mme Mathilde Dornier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Préliminaires 
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1.1 Vérification du 

quorum et ouverture de 

l’assemblée 

Madame Suzanne Godbout souhaite la bienvenue aux 

membres. Elle constate le quorum et déclare la séance 

ouverte 

1.2 Lecture et 

adoption de l’ordre du 

jour 

 
003-PV-CE2020-02-02-1 

La rencontre commence à 19 h 03 Sarah Mitchell 

propose l’adoption de l’ordre du jour et appuyer par 

Jean-François Chiasson 

 

 

 

1.3 Intervention du 

public  

 

1.3.1 Présentation de 

l’offre de service École 

secondaire 040 par 

Danièle Bolduc 

 

Madame Bolduc, vient expliquer les volets offerts et le 

fonctionnement de la nouvelle école. Il y a quelques 

inquiétudes des parents du CE car les élèves doivent 

absolument choisir un volet pour s’inscrire à cette école. 

L’école comptera seulement 400 élèves au départ, elle 

ne sera pas à pleine capacité.  

1.4 Adoption du 

procès-verbal du 3 

novembre 2020 

   
003-PV-CE2020-02-02-2 

Sarah Mitchell propose d’adopter le procès-verbal du 3 

novembre 2021. 

 

 

1.5 Suivi du procès-

verbal 

Aucun suivi  

2- Décisions et dossiers 

2.1 Cadre budgétaire 

CSSPO 2021-2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considérant que le conseil d’établissement doit faire 

des recommandations au Comité de répartition des 

ressources en vue de l’adoption des objectifs et des 

principes de la répartition des revenus du centre de 

services scolaire entre ses établissements, 

conformément à l’article 275 de la Loi sur l’instruction 

publique ; 

Considérant la présentation du cadre budgétaire 2021-

2022 effectuée par la direction de l’établissement ; 

 

Il est proposé par :  Jean-François Chiasson et appuyé 

par : Myrto Mailloux 
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003-PV-CE2020-02-02-3 

Que le Conseil d’établissement recommande l’adoption 

du cadre budgétaire 2021-2022 du Centre de services 

scolaire des Portages de l’Outaouais, tel que présenté. 

2.2 Attestation des 

mesures protégées 2020-

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
003-PV-CE2020-02-02-4 
 

Considérant l’article 473.1 de la loi sur l’instruction 

publique :  Les règles budgétaires peuvent, aux 

conditions ou selon les critères qui y sont prévus ou qui 

sont déterminés par le ministre, prévoir l’allocation de 

subventions ou autoriser le ministre à accorder des 

subventions aux centres de services scolaires ou au 

Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de 

Montréal, pour tenir compte de situations particulières 

ou pour réaliser certains projets ou certaines 

activités. En outre, elles peuvent, aux conditions ou 

selon les critères qui y sont prévus ou qui sont 

déterminés par le ministre, prescrire que certaines 

mesures budgétaires sont destinées à un transfert 

vers le budget des établissements d’enseignement ; 

 

Considérant la répartition globale des montants 

envoyés par le ministère et reçus par le Centre de 

services scolaires des Portages de l’Outaouais ;  

 

Considérant la répartition spécifique des montants 

reçus par l’établissement ; 

 

Considérant la présentation par la direction de l’école 

sur le déploiement de ces sommes ; 

 

Il est proposé par Myrto Mailloux que le conseil 

d’établissement atteste  que les sommes liées aux les 

mesures protégées ont été reçues et que leur 

déploiement est prévu dans le cadre du budget de 

l’établissement. 

2.3   Présentation grille-

matières 2021-2022 
 

 
 

 

003-PV-CE2020-02-02-5 

Monsieur François Bélanger présente la grille-matière 

2021-2022.  

 

Christine Duguay propose l’adoption de la grille-matière 

telle que présentée. 
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2.4 Entrée progressive au 

préscolaire 2021-2022 

 

 

 

 

 

 
003-PV-CE2020-02-02-6 

Monsieur François Bélanger présente le déroulement de 

l’entrée progressive pour l’année scolaire 2020-2021.    

 

Jean-François Chiasson propose l’adoption de l’entrée 

progressive telle que présentée. 

 

La proposition est appuyée par Myrto Mailloux. 

 

 

2.5 Information : cours 

éducation à la sexualité 

 

 

Monsieur François Bélanger présente le contenu 

prescrit par le MÉES pour tous les niveaux scolaires, qui 

sera enseigné par les professeurs titulaires. Les parents 

recevront bientôt le contenu qui sera enseigné après la 

semaine de relâche et jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Les demandes d’exemption sont possibles. Le tout s’est 

bien déroulé l’an dernier. 

2.6 Photo scolaire 2021-

2022 
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Rosenie Labelle propose de retenir les services de 

Photomania pour les services de photographie pour 

l’année scolaire 2021-2022.   

 

La proposition est appuyée par Sarah Mitchell. 

 

 

2.7 Service de traiteur 

2021-2022 
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Olivier Choinière propose de retenir les services de 

Mazzola pour les services de traiteur pour l’année 

scolaire 2021-2022.   

 

La proposition est appuyée par Rosenie Labelle 
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3. Informations 

3.1 Rapport du comité de 

parents 

Olivier Choinière nous explique les principaux points 

traités à la dernière rencontre du comité de parents : 

 

- Régie interne 

- Fermeture d’école en cas d’intempérie 

- École 036-040 

- Statistiques cas de Covid 

- Mandat de grève du personnel scolaire 

- Rapport annuel 2019-2020 

- Point positif : les dîneurs dinent avec leur groupe 

classe. 

- Ventilation dans les écoles 

3.2 Rapport du comité 

EHDAA 

Sarah Mitchell nous explique les principaux points 

traités à la dernière rencontre du comité EHDAA : 

 

- Prix Rachel Patry 

 

3.3 Rapport autres 

comités 

Demande d’avoir du matériel pour la biblio. 

3.4 Rapport du personnel 

 

Semaine des enseignants 

3.5  Rapport du service de 

garde  

- 14 élèves inscrits au SDGU. Belle collaboration, entre 

les éducatrices et les TES.  

4. Levée de l’assemblée 
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Brigitte Gaulin propose la levée de l’assemblée à 21 h 06.  

 

  

 

Secrétaire Sophie Ladouceur 

 

François Bélanger, directeur                               Suzanne Godbout, présidente du CE 


